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Mise en œuvre du 
Protocole sanitaire   

 

Principes généraux – Septembre 2020 

Sur la base de la circulaire de rentrée 2020, publiée au Bulletin officiel du 10 juillet 2020, du Protocole sanitaire - Guide relatif au fonctionnement 
des établissements scolaires à la rentrée 2020, en date du 9 juillet 2020, les principes généraux de fonctionnement du lycée sont déclinés ici.  

 Les fondamentaux du protocole sanitaire   Responsables  

- Le maintien de la distanciation physique 

- L’application des gestes barrière 

- La limitation du brassage des élèves  

- Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

- La formation, l’information et la communication  

 Tous  

 

 Mise en œuvre des fondamentaux      Responsables  

- Les modalités de mise en œuvre sont définies dans les présentes fiches     

Responsabilité 
individuelle  

- Des moyens matériels et d’information sont mis en place préalablement à tout 
accueil des personnels, des élèves et des responsables légaux, sous la 
responsabilité du chef d’établissement  

 

- L’application de ces règles s’impose à toute personne présente au lycée 
- Elle engage la responsabilité personnelle de chacun 

 

Le port du masque « grand public » est obligatoire dans l’enceinte et aux abords du lycée 
 

 Rôle des personnels     Responsables  

- Les personnels sont formés préalablement à la reprise de l’activité avec les élèves 
pour la mise en œuvre du protocole 

 

Responsabilité 
individuelle  

- Avant de se rendre au lycée, chacun prend sa température. En cas de symptôme 
ou de fièvre (37,8°C ou plus), il ne faut pas se rendre à l’établissement. 

 

- Un kit individuel est fourni aux enseignants et personnels non enseignants dont un 
lot de masques ; celui-ci (deux par jours de présence est à retirer au BVS 4) 

 

- Chacun applique les consignes des fiches de mise en œuvre  
- Chacun les rappelle aux élèves, autant que de besoin 

 

  

 Rôle des élèves     Responsables  

- Ils sont informés sur le site du lycée et lors de l’accueil de rentrée des consignes à 
appliquer 

- Ils sont formés à leur arrivée à l’application du protocole 
 

Responsabilité 
individuelle  

- Le masque est obligatoire ; il est fourni par les parents (2 à 3 par jour) 

- Des poubelles spécifiques sont à disposition à la demi-pension pour les jeter si nécessaire 
 

- L’emploi du temps s’applique tel qu’il apparait sur celui qui leur est distribué 
- Les circuits de circulation établis et signalisés par des panneaux du Code de la 

route sont strictement à respecter 
 

  

 Rôle des parents     Responsables  

- Ils sont informés par voie électronique des règles appliquées au lycée  

Responsabilité 
individuelle  

- Ils peuvent se rendre au lycée, sur rendez-vous en respectant les consignes 
affichées  

 

- En cas d’apparition de symptômes chez leur enfant (ou dans l’entourage proche), ils 
s’engagent à ne pas l’envoyer au lycée ; ils en informent immédiatement le lycée  

 

  

 Communication     Responsables  

- L’ensemble des consignes est détaillé dans ces fiches et par voie d’affichage   Lycée  



 

Mise en œuvre du 
Protocole sanitaire   

 

Port obligatoire du masque  
aux abords et dans l’enceinte du lycée,  

en tout lieu et à tout moment 
 
 

 


